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Exercice 1

Vs

1) Donner le nom de ce montage.

2) Donner l' expression litterale de la tension de sortie V s en fonction de la tension

d'entree Ve.

3) Quelle doit etre la valeur de la resistance Rl pour avoir une amplification de -2
si R2 = 600 0.
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Exercice 2

Exprimer la resistance equivalente du montage suivant en fonction de R

Exercice 3

Exprimer la capacite equivalente du montage suivant en fonction de C.

f---
3C
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Exercice 4

Soit le montage suivant

i-~~ R 10 k.Q

cu c = 2 !IF

Calculer la constante de temps de ce montage.

Exercice 5

Soit une resistance de 10 kQ dont la tension a ses homes est de 3,5 volts.
Calculer le courant qui traverse cette resistance.

Exercice 6

Un radiateur electrique de 2 kW est alimente sous une tension de 250 V.
Quelle est la valeur du courant qui le traverse ?
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Exercice 7

Un lustre comportant 6 lampes de 60 West allume pendant 5 heures.
Calculer l' energie consommee.

Exercice 8

I) Donner la table de verite de la sortie SI d'une porte NAND en fonction des etats logiques
des 2 entrees a et b.

a

81

Soit le circuit en porte NAND suivant

a

b
82

c

2) Exprimer S2 en fonction des entrees a, b, c.

3) Donner la valeur de S2 lorsque a = ,b=Oetc=l.

4) Donner la valeur de S2lorsque a = 0, b = 1 et c = 1.
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Exercice 9

Quelle est la valeur hexadecimale du chiffre binaire 11101 0 11.
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Exercice 10

Quelle est la valeur de l' addition binaire suivante

lOOllOO

lOllllO+

Exercice II

Un dispositif differentiel a courant residuel (DDR) a haute sensibilite de 30 mA protege :
les outils electriques
les personnes utilisant ces outils
les installations electriques

Exercice 12

Completer le tableau ci -dessous selon I' exemple de la premiere ligne :

Unite s steme international
Nom SymboleNom ~e la 2randeur

Amoerelntensite de courant A

Tension

Puissance

Freauence

Caoacite electrique

Resistance electrique

Inductance
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Exercice 14

Tout technicien qui travaille ou intervient sur une installation ou un ouvrage electrique est
soumis a 3 risques principaux.
Indiquer ces 3 risques.

Exercice 15

Donner le symbole d'un sectionneur et sa fonction.I)

Donner le symbole d'un disjoncteur et sa fonction.2)
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Exercice 16

Un transformateur monophase 50 Hz

U 1 = 220 V I1 = lA

U2 = 22 V en charge

l) Calculer le rapport de transfonnation en charge ?
2) Donner sa puissance apparente absorbee au primaire.

3) Calculer 12 si on suppose que la puissance apparente au secondaire est egale a celle du

primaire.

Exercice 17

1) Sur quel type de moteur utilise-t-on un demarrage etoile-triangle ?

2) Quel est l'avantage du demarrage etoile-triangle ?
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